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ACCUEIL PAROISSIAL  
Pornic (02 40 82 01 43) :  
du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 
La Plaine (09 84 22 46 92) :  
mardi, merc, jeudi 9h30-11h30 – vend.16h-17h30 
La Bernerie  (02 40 82 70 85) : vend.10h15-11h30  
Moutiers (06 71 13 81 85) : vend.10h15-11h30 (à l’église)  
Ste-Marie : mercredi 10h-12h 
St-Michel : mercredi 10h-11h30 
Tharon : samedi 10h-11h30 

	

Lundi           
9h30 : Les Moutiers  
Mardi   
9h30 : St-Michel  
18h00 : La Bernerie à l’église 
Mercredi   
11h00 : Pornic 
18h00: St Michel  
 

Jeudi    
9h30 : Pornic 
18h00 : Les Moutiers 
Vendredi   
9h30 : La Bernerie 
à la Maison St François 
12 rue du Récif  
18h00 : La Plaine 
	

Lundi : à 18h à Préfailles  
après la messe de 9h30 aux Moutiers  
Mardi :  
à 17h30 à La Bernerie (+ vêpres avant la messe)  
Mercredi :  
17h - 17h55 à St-Michel  
20h30-21h30 à Pornic  (1er et  3e  mercredi du mois)  
Jeudi : 10h15-11h30 à Pornic  
Vendredi : 12h-20h à La Plaine (oratoire de l’église)  
 

A D O R A T I O N   

Jeudi de 10h15 à 11h15 à Pornic 
Vendredi de 17h30 à 17h55 à La Plaine  
 
 

Mardi : 8h30 - Mercredi, jeudi, vendredi samedi : 8h45 
samedi : 9h  

VÊPRES	
Dimanche à 17h30, Maison St François à La Bernerie  
 

Mardi : 14h à La Plaine  
Jeudi : 17h20 aux Moutiers  
1er vendredi du mois à 9h30 à Tharon (presbytère)  
Samedi : 10h à Pornic - 11h30 à La Bernerie 
Le 29 de chaque mois à 15h aux Moutiers  	

ACCUEIL TELEPHONIQUE FUNERAILLES  
Paroisse Saint Jean-le-Baptiste : 06 75 81 26 24   

Paroisse Saint-Gildas : 06 85 85 13 19 
 

HORAIRES DES MESSES   

St	Gildas-de-la-Mer	:	1	rue	de	l’église	à	La	Plaine		-	09	84	22	46	92		-		saintgildasdelamer@gmail.com	
		St	Jean-le-Baptiste-en-Retz	:	2	rue	St	Gilles	à	Pornic		02	40	82	01	43	-	par.sjbaptiste@wanadoo.fr	

Site	:	http://www.paroisses-cote-de-jade.fr	

Pour les messes dominicales voir au verso  
 

ACCUEIL ECOUTE PAROISSIALE  02 40 21 37 06  

Cette année le Pape François, pour la 6ème journée 
mondiale des pauvres du 13 novembre nous invite à 
suivre Jésus Christ qui «s’est fait pauvre à cause de 
nous ». La journée mondiale des pauvres nous dit-il 
« revient encore comme une sainte provocation, 
pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et 
sur les nombreuses pauvretés actuelles » 

Le Secours Catholique Caritas France a choisi le 20 
novembre  pour lancer sa campagne de fin d’année, 
qui débute par la journée nationale et par la 
publication du rapport annuel sur l’état de la 
pauvreté en France, ce bilan national est remis à 
nos dirigeants. 

Aujourd’hui avec la pandémie, avec une situation 
économique délicate et des personnes aux 
ressources amoindries… que proposons-nous ? La 
révolution fraternelle.  

Ce mot qui nous interpelle, nous amène à réfléchir 
au quotidien de nos vies : avons-nous le souci des 
plus pauvres ? 

Sur le secteur « Côte de Jade » du Secours 
Catholique depuis presque 25 ans, 40 bénévoles 
environ mettent en pratique cette fraternité à travers 
différentes actions « Osons la fraternité ».  

Ensemble nous pouvons faire reculer la pauvreté 
sans oublier de rendre acteurs les plus précaires. 
L’intention du Pape François est avant tout de 
permettre à ces personnes de participer à 
l’Eucharistie en ayant toute leur place. Pouvons-nous 
entendre à travers ces mots la notion de partage ? 

Le Pape François nous dit encore : si nous voulons 
que la vie l’emporte sur la mort, et que la dignité soit 
délivrée de l’injustice, le chemin consiste à suivre la 
pauvreté du Christ, partageant la vie par amour, 
rompant le pain de son existence entre ses frères et 
sœurs, en commençant par les derniers, ceux qui 
manquent du nécessaire, pour que l’égalité soit faite, 
pour que les pauvres sortent de la misère et 
retrouvent une dignité. 

Nous, bénévoles du Secours Catholique, nous 
pensons que ces journées, journée mondiale des 
pauvres et journée nationale du Secours Catholique, 
doivent nous donner le goût de l’engagement auprès 
des plus démunis, de découvrir ensemble des lieux 
et des personnes, de se visiter mutuellement, de 
faire la fête… Venez découvrir nos actions (aides 
financières, accompagnement scolaire, aide aux 
demandeurs d’emploi, groupes de convivialité, 
accueil d’enfants pour les vacances….) nous 
partageons des moments de joie et de convivialité 
dans l’amour de notre prochain. 

Des enveloppes-dons sont à votre disposition dans 
les églises, la quête des messes du 19 et 20 
novembre seront destinées au Secours Catholique 
Caritas France et ce même jour des bénévoles vous 
proposeront à la sortie des messes des bougies et 
des crèches contre un don pour soutenir leurs 
actions.  

Combattons la pauvreté, osons la générosité, 
passons à l’action, vivons « la révolution fraternelle 
ensemble pour un monde juste et fraternel ».     n 

 

Journée nationale du Secours Catholique Caritas France  
 



	

	

	

VIE PAROISSIALE 
 
	

 
! Pastorale  
de la santé   
2 rencontres pour  les 
membres du service 
évangélique des malades  
- mardi 15 novembre à 20h à 
la Maison St Paul à Pornic.  
Bienvenue à tous ceux qui 
accepteraient de rejoindre 
ces équipes qui visitent, 
écoutent, accompagnent,...  
les personnes dont la santé 
est altérée par l’âge ou la 
maladie.  
- mardi 29 novembre de 
9h30 à 12h30 à Machecoul 
avec les équipes des 
paroisses voisines du Pays 
de Retz. Echanges sur la 
mission et extraits de la 
catéchèse du pape François 
sur la vieillesse. Inscription 
auprès de Catherine Leroy 
06 09 71 44 45 ou Annick de 
Suremain 02 40 82 65 19  
  

! « Dimanche en paroisse » Faisant suite 
aux « dimanches ensemble », les « dimanches en 
paroisse » sont de vrais temps de rencontre fraternelle 
entre tous les paroissiens quel que soit leur âge (adultes, 
adolescents ou enfants) et leur lien plus ou moins 
proche, voire éloigné avec leur église. Ils permettent de 
vivre ensemble les 5 essentiels (la prière, la fraternité, la 
formation, le service et  l’évangélisation). 

Programme du dimanche en paroisse 27 novembre :  
Dès 9h30 à la Maison St Paul à Pornic 
– Pour les adultes : Découverte du MOOC « connaitre 
Jésus » autour d’un petit café. Cet enseignement en 
vidéo conférence a pour but d’approfondir la 
connaissance de Jésus. 
– Pour les enfants : atelier bricolage, création d’un santon 
pour préparer la crèche de Noël.  
11h : Messe à l’église de Pornic animée par nos 
musiciens et nos choristes. 
12h15 : Nous nous retrouvons à la maison Saint Paul 
autour d’un apéro (offert par la paroisse) et un grand 
pique-nique paroissial (tiré du sac) pour que ce temps 
fraternel soit aussi un vrai temps de convivialité. 
14h/15h  : Activités avec un invité surprise !  

Nous vous attendons nombreux ! N’hésitez pas à 
inviter largement autour de vous, vos familles, vos 
amis, vos voisins ! 

 
 
! Parcours «   En marche avec Jésus »    
Début de cette catéchèse d’approfondissement jeudi 24 
novembre de 20h30 à 22h à la Maison St Paul. Vous êtes 
encouragés à participer chaque mois à ce temps de 
formation voulu par le diocèse. Inscription recommandée aux 
secrétariats de nos paroisses.   	
 
!Agenda paroissial  
- Adoration et prière pour la vie, mercredi 7 décembre de 
20h30 à 21h à Pornic 
- Fête de la lumière jeudi 8 décembre : procession mariale 
aux flambeaux pour la fête de l’Immaculée conception  
- Adoration et prière pour la paix et les  vocations mercredi 
21 décembre de 20h30 à 21h30 à Pornic  
- Dimanches en paroisse : 29 janvier et 19 mars 2023  
- Pèlerinage paroissial à Lourdes : du 17 au 22 avril 2023. 
Inscrivez vous dès maintenant  
  
 
 
! Lettre pastorale de notre évêque. 
« Dans la joie que donne l’esprit »  
En promulguant sa première Lettre pastorale pour le diocèse 
de Nantes, ce 1er novembre 2022, Mgr Percerou invite 
l’ensemble du diocèse à s’en emparer. Non seulement pour 
la parcourir mais pour qu’elle soit un outil de réflexion propre 
à inspirer de nouveaux chemins pour la mission. Vous la 
trouverez en version numérique sur le site de nos paroisses 
ou et en version papier dans les églises. Vous la trouverez 
aussi sur le site du diocèse de Nantes avec des outils pour 
une lecture active : propositions pour une lecture personnelle 
ou communautaire, plusieurs infographies et de courtes 
vidéos.  
 
!  Quêtes. Votre offrande  du 20 novembre permettra à 
nos paroisses de soutenir le Secours catholique-Caritas 
France, celle du 27 novembre le groupement solidaire des 
paroisses. 
 
 
 
 

 
!  Vont devenir 
enfants de Dieu  
par le baptême 
- Enzo GINEAU  
Alba GAUCHET  
le 19 novembre à St Michel 

!  La paroisse 
a confié au Seigneur 
dans l’espérance  
de la résurrection : 
- Sylvette MARCHAND,  
90 ans, le 31 oct. à St Michel 
- Yves SCHOEMAEKER,  
89 ans, le 31 oct. à Pornic  
- Nicole BRUNEAU, 70 ans 
le 2 novembre au Clion 
- Joëlle LOUVARD, 84 ans 
le 4 novembre à Pornic 
- Alexandre MOUGET-
FAIZON, 49 ans,  
le 7 novembre à Préfailles 
 

 

 

 
! Tharon  
Une matinée jardinage est 
prévue au presbytère à 
Tharon le samedi 19 
novembre de 9h à 12h, 
toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. Merci 
de venir avec votre matériel 
(gants, râteaux, coupe-
branche, scies,...)  
 
! Pas de Noël 
sans crèche ! 
Il manque des bénévoles 
pour faire les crèches dans 
nos églises. A Pornic la 
crèche sera installée le 26 
novembre à 14h  afin d’être 
prête pour le dimanche en 
paroisses, qui a lieu le 
premier dimanche de l’Avent, 
Merci de venir aider la petite 
équipe qui s’en charge.  
Vous pouvez aussi vous faire 
connaitre aux secrétariats ou 
localement si vous pouvez 
aider pour les autres églises 	
 
! Réunions  
- de l’équipe pastorale 
mardi 15 novembre de 10h à 
12h à la Maison St Paul  
- de l’équipe d’animation 
paroissiale, EAP, vendredi 18 
novembre de 8h45 à 14h à la 
Maison St François à La 
Bernerie.  

VIE D’EGLISE 
 
	

 
 
! Horaires  
des messes  
dominicales  
- Christ Roi  
Samedi 19 novembre   
18h00 La Plaine 
18h00 Le Clion 
Dimanche 20 novembre   
9h30  Pornic  
9h30  La Bernerie 
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 

- 1er dimanche  
de l’Avent  
Samedi  26 novembre    
18h00 Préfailles 
18h00 Le Clion 
Dimanche 27 novembre  
9h30  Pornic  
9h30  Les Moutiers   
11h00 Pornic  
11h00  Tharon 
 
! Messes  
en semaine   
- supplémentaires 
à St-Michel à 9h30   
le 28 novembre  
- annulées 
à St-Michel à 18h  
les 22 et 23 novembre  
Rappel : en raison des 
travaux à la chapelle de 
Tharon toutes les 
célébrations prévues en 
semaine à Tharon sont 
célébrées à St-Michel  

! Parcours Alpha  
Un parcours commence sur nos paroisses. Il est encore 
possible de participer. Prochaine soirée mercredi 16 
novembre de 19h30 à 22h00 à la Maison St Paul à  Pornic 
sur le thème « Qui est Jésus ? »  
	


